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Fiche de poste 
 

Île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines 
« Stage 6 mois » 

 
Intitulé du poste Chargé de mission 

Grade statutaire Stage 

Lieux Service Animation du Territoire – Bureau à l’administration générale 

Profil exigé 

Formations et qualifications Master 1 ou 2 en aménagement du territoire, management du sport, ou en tourisme et 
environnement ou diplôme équivalent 

Missions du poste  Participation à la mise en place d’une nouvelle activité : les jeux d’eau : fonctionnement, 
budget, management, évaluation.   
Promotion, mise en place, organisation, animation et évaluation d’un ensemble 
d’animations sport-nature dans le cadre de séminaires d’entreprises ou de journées de 
cohésion, et d’événements à destination du grand public. 
 

Tâches et activité du poste 

 
- Coordination et développement de l’activité : les jeux d’eau. Organisation de l’ouverture, coordination des services, 
management de l’équipe, communication envers les usagers, évaluation de l’organisation en place et perspectives d’évolution 
pour 2018. 
- Chargé(e) de mission sur l’événementiel : préparation, coordination, soutien logistique, accueil des usagers, communication, 
évaluation. Ex : Ronde des Butineuses, salon Destination Nature, Ecotrail, Défi Nature, Sentez-vous Sport, … 
- Chargé(e) de mission sur le développement, l’accueil, et l’animation de séminaires d’entreprise : accueil, suivi des groupes, 
animation générale des journées de cohésion.  
 

Compétences nécessaires  Aptitudes professionnelles et qualités relationnelles : 
Disponibilité, ponctualité.  
Capacité à travailler en équipe, à être autonome et à prendre des initiatives.  
Réactivité, adaptation, polyvalence. 
Force de propositions. 
Bonne présentation et aisance relationnelle. 
Faculté au management.  
Organisation et rigueur. 
Avoir le sens du service public. 
 

Horaires  Base de 35h / semaine. 
Horaires modulables, travail certains week-ends et jours fériés. 

Rémunération  Indemnité de stage réglementaire. 

 

Candidature à renvoyer à l’attention de M. 

Vincent COUTEAUX, responsable Animation du 

Territoire, Direction générale. 
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